FICHE DU PRODUIT
Ready & Roll Intissé

Prête à l’emploi
Directement sur le mur
Corrigible et détachable

APPLICATION
Pour l’encollage de différents types de papier non-tissé, smartpaper®, non-woven et à envers non tissé
sur supports absorbants comme pièrre, beton, plâtre, gyproc et ciment.
Seau rectangulaire pratique pour rouleau ou brosse.

PRODUIT
Nom:
Type:
Emballage:

Perfax Ready&Roll Intissé
Colle à tapisser
Seau pour 3 rouleaux (2,25 kg)
Seau pour 6 rouleaux (4,5 kg)
Seau pour 12 rouleaux (9 kg)

PROPRIETES
Consommation:
Couleur:
Température d’application:
Composition:
Temps d’application:

Env. 150 à 200 g/m².
Blanc, tranparent au séchage
Ne pas appliquer en dessous de +5°C
Dispersion à base aqueuse
10 à 20 min à +20°C. Corrections éventuelles à exécuter pendant cette
période.
Une température ambiante plus élevée raccourcit cette periode.

MODE D’EMPLOI
Préparation de la colle
Bien remuer avant emploi.
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FICHE DU PRODUIT
Ready & Roll Intissé

Préparation du support
Le support doit être propre, sec, stable, lisse et non soumis à des problèmes d’humidité. Retirer tout résidu
de peinture ou de papier peint, poncer et/ou nettoyer à fond à l’amoniaque les restes de peinture à l’huile.
Dans ce dernier cas, rincer ensuite à l’eau claire. Retirer l’ancien papier peint avec un produit à decoller
Perfax. Dans le cas d’un papier étanche, il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur
Perfax afin de laisser agir le produit à décoller. Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur
Perfax. Les supports très absorbants seront préencollés avec la colle à tapisser Gel diluée (proportion: voir
tableau repris ci-dessus). Pour des supports très absorbants comme le gyproc, Ytong, etc il est conseillé
d’utiliser un primer adapté au support.Pour les supports non absorbants, ou non poreux, on peut créer une
couche d’accrochage en appliquant une couche de Perfax Colle pour Rénovations des Murs et Polystyrène
(diluée avec 20% d’eau). Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une
couche de plâtre habituelle.Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax
Colle pour Frises Décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports Difficiles sans devoir créer une couche
d’accrochage.
Encollage
Répartir de façon régulière la colle, directement sur le mur, avec le Rouleau à Tapisser Perfax sur une
surface de 1à2 lés, selon le degré d’absorption du support). Appliquer directement le revêtement mural sur
la colle encore humide. Maroufler et lisser avec la Spatule à Tapisser Perfax de haut en bas, du milieu vers
les extrémités. Aplanir les bords du papier peint avec la roulette de tapissier Perfax.
N’appliquer sur le support que la quantité de colle nécessaire pour tapisser votre mur dans les 10 minutes.
Une température élevée diminue le temps d’applicage. Des corrections sont faciles à entreprendre pendant
cette période. Une finition parfaite au plafond et à la plinthe est obtenue avec la Règle de tapissier Perfax.
Appliqué correctement (colle et revêtement mural) et en présence du pictogramme suivant sur l’emballage
du papier peint intissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.

ATTENTION
o
Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
o
Enlever immédiatement le surplus de colle et les éventuelles taches de colle en tamponnant au chiffon
propre humide.
o
Bien refermer l'emballage après utilisation.
o
Conserver à l'abri du gel.
o
Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.
o
Conservation : 2 ans dans son emballage fermé
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